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Cet été, notre village a été une nouvelle fois animé mal-
gré les différentes contraintes sanitaires, pas toujours 
cohérentes, que nous subissons depuis plusieurs mois.

L’inauguration officielle de la Place des Félibres a été un mo-
ment historique pour de nombreux Camarétois le 13 juillet 
dernier. En effet, plus de 400 personnes ont assisté à cette 
soirée au rythme des tambourinaïres et autres galoubets. La 
municipalité avait mis les petits plats dans les grands en in-
vitant Jean-François Gérold, qui est venu avec 18 de ses mu-
siciens du Condor. En 2018, ils étaient arrivés en demi-finale 
de l’émission diffusée sur M6 « La France a un incroyable 
talent ». Nous espérons les revoir prochainement sur Camaret 
(voir notre article page 12 et 13).

La ville de Camaret a également organisé d’autres événe-
ments festifs comme la soirée mousse, le concert de musique 
classique Rosa Musica, et deux nouveaux marchés nocturnes 
sur la Place des Félibres. Ces deux soirées conviviales et popu-
laires du 30 juillet et 27 août, étaient animées par des groupes 
de rock et par vos restaurateurs. Nous développerons ces soi-
rées à thème l’été prochain, pour continuer à faire vivre cette 
nouvelle place provençale.

En concertation avec le personnel de santé de Camaret, la 
municipalité a décidé de relancer début août, le centre de vac-
cination à la Cafétéria de l’espace René Roussière. Car les faits 

sont têtus : l’immense majorité des cas de personnes atteintes 
d’un Covid grave nécessitant une hospitalisation, voire une 
réanimation, concerne des non-vaccinés. Je remercie toutes 
celles et ceux qui ont pris part à l’organisation de ce centre. 
Par ailleurs, si je suis favorable à la vaccination et au progrès 
de la science, je suis opposé à l’obligation vaccinale. Qu’on 
laisse les Français libres de leur choix et qu’on donne enfin des 
moyens supplémentaires à nos soignants et à nos hôpitaux !

Les Français étaient d’ailleurs appelés aux urnes fin juin pour 
les élections départementales et régionales. Malheureusement, 
l’abstention a été la grande gagnante de ces élections. Désin-
téressés par le scrutin, fatigués par des mois de confinement 
et de pandémie, les Français n’ont parfois même pas reçu les 
professions de foi des candidats mettant en exergue les failles 
du Ministère de l’Intérieur. Je remercie tout de même les 
Camarétois qui m’ont apporté leur suffrage avec près de 70% 
des votes lors du second tour de l’élection départementale à 
laquelle j’étais candidat sur le canton de Vaison-la-Romaine.

Je vous souhaite à tous une excellente lecture de ce nouveau 
numéro du Ravelin.

Bien cordialement.

 « Lou vènt de biso trauco  
la pèu e la camiso »

(Le vent du nord trou la peau et la chemise)

 Maire de Camaret-sur-Aygues

L’ÉDITO 
DU MAIRE

Rejoignez-nous sur  Facebook/Ville de Camaret @LeVillageAuCoeurduPlandeDieu
 Et sur notre compte Instagram @villedecamaret

Camaret, label « Villes et 
Villages fleuris » catégorie 

2ème fleur.



LE VILLAGE BOUGE

La municipalité de Camaret souhaite une 
bonne continuation à la jeune Léa qui était 
en stage à la mairie durant tout le mois 
de juin, dans le cadre de son baccalauréat 
professionnel « Services aux personnes et 
aux Territoires ». Elle a pu découvrir le 
fonctionnement interne de la mairie en 
travaillant à l’accueil auprès de Bernadette 
Tourtet qui était son maître de stage.

Mercredi 16 juin : entraînement des 
Sapeurs-Pompiers de Camaret et de 
Sérignan dans l’Aygues avec dépla-
cement pédestre en tenue inondation 
dans le courant, mise en sécurité d’une 
personne valide prise par la montée des 
eaux avec la méthode de la « tortue », 
sauvetage d’une victime avec le lancé 
d’une corde de sécurité flottante.
Mi-août, l’Amicale des Sapeurs-Pom-

piers de Camaret nous informait que 
deux Pompiers de Camaret et deux 
autres de Sérignan sont partis en ren-
fort dans le Var, pour lutter contre 
l’incendie qui a touché le massif des 
Maures. D’autres pompiers ont éga-
lement été mobilisés contre l’incendie 
qui a eu lieu dans le massif des Den-
telles de Montmirail. Un grand bravo 
à nos soldats du feu !

La Ville de Camaret a convié les restaurateurs et les cafe-
tiers du village le 1er juillet dernier en mairie de Camaret, 
pour finaliser l’organisation de la grande soirée inaugurale 
du mardi 13 juillet (voir pages 12 et 13). En partenariat 
avec Un coin d’Italie, le Café du Cours, le bar « Chez JB », 
Doce pizza Camaret, et Les Délices De Camaret.

Vos élus municipaux ont distribué de très nombreuses 
affiches et flyers pour annoncer cet événement dans les 
commerces et les entreprises du village, ainsi que dans les 
villages autour de Camaret.

Journée Nationale d’Hommage aux 
« Morts pour la France » en Indo-
chine et Appel du 18 juin 1940 : 
ces deux commémorations se sont 
déroulées le 18 juin dernier dans le 
Parc de l’Abbé Persat, en présence 
des élus de la Ville de Camaret et de 
Travaillan.

COMMÉMORATIONS

PRÉPARATION  
DE L’INAUGURATION  
DE LA PLACE DES FÉLIBRES

L’AVENTURE
AMENO BIÈRE
ARTISANALE,
C’EST PARTI !

LEA, STAGIAIRE
EN MAIRIE DE CAMARET
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LE VILLAGE BOUGE

Dans le cadre des aides en faveur des entre-
prises touchées par la crise sanitaire, le gou-
vernement met en place une aide spécifique 
pour les petits commerces multi-activités des 
communes peu denses, et dont une activité 
annexe a pu être fermée administrativement, 
mais qui n’ont pas touché le fonds de solidarité.
Ce fonds national, d’un montant total de 22,6 millions d’euros, permettra 
l’attribution d’une aide, calculée en fonction de votre perte de chiffre d’affaires, 
et plafonnée à 8 000 euros par entreprise bénéficiaire.
Pour savoir si vous êtes éligibles à cette aide : www.vaucluse.cci.fr

Richard Fournier, fondateur du Comp-
toir de Mathilde, était interviewé en 
direct sur France Bleu le 26 juillet der-
nier. Après avoir présenté les spécialités 
qui sont préparées dans sa manufacture 
comme sa célèbre pâte à tartiner ou 
ses délicieux babas au rhum, Richard 
Fournier a présenté notre village de 

Camaret avec la nouvelle Place des Fé-
libres, la Maison des Vins et des Pro-
duits du Terroir, son service de location 
et de réparation de vélos ainsi que la 
nouvelle brasserie Ameno. Interview à 
écouter sur la page Facebook et le site 
internet de la ville de Camaret.

Jeune homme, il avait choisi  
de devenir soldat.

Monsieur Jean GEORGEOT est 
parti au début de l’été avec grande 
discrétion et nous laisse dans une im-
mense peine. Il avait le grade de Ma-
jor, quand il a quitté l’armée de l’Air. 
Ancien combattant, il avait dans ses 
diverses décorations la Médaille Mi-
litaire et la médaille de l’ordre natio-
nal du Mérite. Juste et rigoureux dans 
toutes les nombreuses activités qu’il 
dispensait généreusement au profit de 
la collectivité, c’est un homme accom-

pli qui vient de quitter sa famille, ses 
amis, laissant un vide irréparable.
À son épouse, à sa famille et à ses 
amis, nous adressons notre très vive 
considération et notre entière com-
passion.

COMMÉMORATIONS

IN MEMORIAN

ATTENTION
AUX ARNAQUES
Des usagers ont très récemment signa-
lé avoir reçu un mail semblant émaner 
du Conseil départemental de Vaucluse. 
Ce message propose une complémen-
taire santé pour tous les habitants avec 
des contrats à prix négociés et donc 
des tarifs présentés comme très avan-
tageux.
Le Conseil départemental n’est pas à 
l’origine de l’envoi de ce mail. Il s’agit 
d’un mail frauduleux, typique de la 
technique de l’hameçonnage.
Il est fortement recommandé à toute 
personne recevant ce mail de le dé-
truire sans l’ouvrir et de ne surtout pas 
cliquer sur le lien proposé.
Le Conseil départemental a pris la dé-
cision de porter plainte. En règle gé-
nérale, faites attention aux mails que 
vous recevez et assurez-vous que cela 
ne soit pas une arnaque (CAF, EDF, 
Impôts etc.)

Afin d’éloigner les pigeons, nos services 
techniques ont installé un effaroucheur 
sonore pour limiter les dégâts dus aux 
déjections des pigeons sur les bâtiments 
du centre du village. Le son représente 
des bruits de rapaces, vous pouvez l’en-
tendre si vous tendez bien l’oreille, tous 
les jours de 10h00 à 17h00.
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AIDE SPÉCIFIQUE AUX COMMERCES
MULTI ACTIVITÉS : MESSAGE DE LA CCI
DE VAUCLUSE

INSTALLATION
D’UN
EFFAROUCHEUR
EN HAUT
DU RAVELIN

INTERVIEW
DE RICHARD
FOURNIER SUR
FRANCE BLEU
VAUCLUSE



LE VILLAGE BOUGE

À partir de septembre, rejoi-
gnez leur équipe de gourmands 
sur un poste qui vous corres-
pond ! Opérateurs de condi-
tionnement et de production, 
conducteurs de lignes, prépara-
teurs de commandes, caristes… 
60 postes sont à pourvoir.

Conditions :
•  Base 35h, horaires décalés 

selon les postes
• À Camaret-sur-Aygues
•  Idéalement issu du secteur 

agro-alimentaire
Recrutement en CDI après un 
passage saisonnier. Merci de 
transmettre votre candidature 
par email à :
rh@lecomptoirdemathilde.
com

INFORMATION
DE LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES
PUBLIQUES
DE VAUCLUSE

Au 1er septembre 2021, les services de 
la trésorerie d’Orange sont transférés au 
Service de Gestion Comptable (SGC) 
de Vaison-la-Romaine. Les usagers sou-
cieux d’obtenir, sans se déplacer à Orange 
ou à Vaison-la-Romaine, un renseigne-
ment fiscal, concernant une facture du 
secteur local ou bénéficier d’une aide 
aux démarches en ligne auront la pos-
sibilité de s’adresser à l’Espace France 
Services (bus itinérant) sur le territoire 
de la Communauté de communes Ay-
gues Ouvèze en Provence, où ils pour-
ront, au besoin, être mis en contact avec 
un service de la DGFIP, au moyen d’un 
rendez-vous ou d’une visioconférence.
Rappel : passage du bus itinérant de l’Es-
pace France Services à Camaret : tous les 
mercredis de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 
16h15 sur le parking du Motoball.
Téléphone : 06.18.79.12.84  
ou 06.18.79.61.63. 

La municipalité de Camaret a orga-
nisé cet été, deux marchés nocturnes 
sur notre toute nouvelle place pro-
vençale fraichement inaugurée (voir 
pages 12 et 13). La première s’est 
déroulée le 30 juillet, en présence des 
« JAMMP », groupe de reprises fran-
çaises qui ont mis une belle ambiance 
rock et populaire jusqu’en fin de soi-
rée, avec la participation de L’épicerie 
Au Gré de Flo qui vous a proposé 
des planches de charcuterie et de fro-
mage, du P’tit Churros et de la cara-
vane de La ballade de Jeremy pour 

la buvette. Dans le même temps, la 
Maison des Vins et des Produits du 
Terroir organisait un atelier animé 
par Le Naturoptère sur le thème des 
abeilles.
Cette soirée a été renouvelée le 
27 août dernier, en présence cette 
fois-ci des « Cover Street ». Malgré 
un mistral persistant, vous avez été 
nombreux à venir profiter de cette 
dernière soirée estivale, avec la parti-
cipation du Café du Cours qui vous a 
proposé des plats chauds. Ces soirées 
seront renouvelées l’été prochain.

OPPORTUNITÉ
LE COMPTOIR DE MATHILDE.
UN JOB FAIT POUR VOUS !

Le jeudi 15 juillet dernier, 10 personnes, adultes et 
enfants, venues de Camaret, Lagarde, Orange et 
Piolenc étaient présentes pour cette nouvelle sor-
tie. Au cours des 2h00 de balade, les participants 
ont pu découvrir de nombreuses espèces de plantes, 
d’insectes, notamment des libellules, ainsi que des 
oiseaux (martin-pêcheur, loriot d’Europe, guêpiers 
d’Europe, milan noir…). D’autres événements sont 
régulièrement organisés près de chez nous par le 
Naturoptère, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur 
leur site internet : www.naturoptere.fr

6 • LE RAVELIN • N° 27 AUTOMNE 2021

SOIRÉES « ART’ & ROCK »
SUR LA PLACE DES
FÉLIBRES

SORTIE
NATURALISTE
AUTOUR DE L’ETANG
DE L’AYGUES
ORGANISÉE PAR
LE NATUROPTÈRE
DE SÉRIGNAN



LE VILLAGE BOUGE

Merci à nos très nombreuses associa-
tions Camarétoises, aux bénévoles, aux 
licenciés, aux services techniques et aux 
élus de la Ville de Camaret pour la réus-
site de cette journée des associations qui 
s’est déroulée le 5 septembre dernier.
Les familles Camarétoises ont pu ap-
précier les différentes démonstrations 
proposées sur le Cours du Nord et 
dans le Parc de la Maison Bèque. Ce 
moment voulu par notre municipali-
té permettra notamment aux parents 
d’inscrire leurs enfants dans de nom-
breuses activités soutenues par votre 
commune, par le département et bien 
souvent aussi par nos commerçants, ar-
tisans et entreprises de notre territoire. 
Notre volonté à promouvoir l’essor de 
la sphère associative va bien au-delà 
des subventions de la ville, pourtant 

essentielles au fonctionnement des as-
sociations. Ce moment fort de notre vie 
citoyenne est aussi une occasion privi-
légiée de dévoiler en une seule journée, 
la richesse, la vitalité, le dynamisme du 
tissu associatif qui maille notre village 
et qui participe à notre cohésion sociale 
et à notre identité partagée.
Retrouvez la liste des associations ca-
marétoises sur notre site internet : www.
camaret.org rubrique « Associations ».

Pour la deuxième année consécutive, 
la délégation PACA du Club Français 
du Griffon Korthals organisait une ex-
position régionale d’élevage le 28 août 
dernier à l’étang de la Garriguette de 
Camaret, en présence du président na-
tional du comité, Pierre Debret.
Le passage du Test d’Aptitude Naturelle 
(TAN), la confirmation pour les chiens 
de race, le rapport à terre, le rapport à 
eau (etc), ont rythmé le programme de 
la journée.
En partenariat avec le Club des Pê-
cheurs Camarétois et l’association de 
chasse, c’est dans une ambiance convi-
viale et champêtre que s’est déroulé le 
déjeuner de midi.
Bravo à Daniel Eteni et aux organisa-
teurs pour cet événement !

« Légèreté et profondeur »
Pour sa seconde édition, 
le festival Rosa Musica a 
fait une halte le 13 août 
dernier à Camaret, dans le 
parc de la Maison Bèque, 
pour un concert avec Au-
gustin Lefebvre au vio-
loncelle, Anne-Sophie 
Le Roll au violon et le 
Quatuor Girard.
Le festival « Rosa Musi-
ca », dont le jeune violoniste Grégoire 
Girard - Violon est le directeur ar-
tistique, a été fondé en 2020 sous le 
nom « Vallée du Rhône en musique ». 
Il connaît cet été sa deuxième édition. 
Entre musique et terroir, le festival 
« Rosa Musica » vise à mettre en va-
leur la Vallée du Rhône méridionale 

ainsi qu’à attirer 
vers la musique 
classique un large 
public, qu’il soit mélomane ou amou-
reux de notre terroir provençal.
Cette très belle soirée estivale et mé-
lodieuse s’est terminée par une dégus-
tation des vins du Plan de Dieu.

CONCERT ROSA MUSICA

SOIRÉE MOUSSE
On n’a peut-être pas eu la chance 
d’avoir David Guetta le 14 août der-
nier à Camaret, mais l’ambiance était 
quand même au rendez-vous sur le 
stade du Motoball pour notre tradi-
tionnelle soirée mousse, pour le plus 
grand plaisir de nos jeunes (et moins 
jeunes !).
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EXPOSITION
REGIONALE
D’ÉLEVAGE
GRIFFON
KORTHALS Message de rappel à nos 

associations : n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute demande 

de diffusion d’informations 
(informations générales, 

entraînements, concours, matchs, 
assemblées générales etc.)  

à l’adresse suivante :
communication@camaret.org

JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS



ÉLECTIONS
Les élections départementales et 
régionales se sont déroulées les 
dimanches 20 et 27 juin derniers. 
8 bureaux de vote ont été instal-
lés pour l’occasion par les services 
techniques dans la Halle des Sports 
(Gymnase). Exceptionnellement, 
ces élections ne se sont donc pas 
déroulées dans la salle René Rous-
sière. Il a en effet fallu réorganiser 
les bureaux de vote avec un sens pré-
cis de circulation afin de respecter 
les différents protocoles sanitaires. 
La municipalité de Camaret remer-
cie toutes les personnes bénévoles 
(assesseurs et scrutateurs) qui ont 
participé au bon déroulement de 
ces élections. Sans votre participa-
tion et votre aide, ces deux scrutins 
n’auraient pas pu se dérouler dans 
de bonnes conditions.
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RÉSULTATS
COMPLETS
DU 1er TOUR
ET DU 2ème TOUR
DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES
SUR LA VILLE  
DE CAMARET

RÉSULTATS
DU 1er TOUR
ET DU 2ème TOUR
DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
SUR LA VILLE
DE CAMARET
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CONCOURS DE PÉTANQUE
DES CM1 ET CM2 DE L’ÉCOLE
DES AMANDIERS

BONNE
RENTRÉE
SCOLAIRE
À TOUS !

ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE

Fin juin, de nombreuses sorties sco-
laires ont malheureusement été an-
nulées en raison des restrictions sani-
taires. Les équipes enseignantes ont 
proposé des alternatives à nos jeunes 
Camarétois pour qu’ils puissent profi-
ter de moments d’amusement.
En partenariat avec la Boule Cama-
ret / Travaillan, les enseignants des 
classes de CM1 et de CM2 de l’école 
des Amandiers, ont organisé un grand 
concours de pétanque le 10 juin der-
nier, pour le plus grand plaisir des 
enfants. Coachés depuis le mois de 
mars par notre animateur Antoine 

Deschamps, ils se sont affrontés en 
doublette en jouant 4 parties de 12 
minutes.
Un grand bravo à Manon et Nathan de 
la classe des CM1 et à Alice et Tom 
de la classe des CM2 qui ont remporté 
ce concours !
Cette journée s’est terminée dans la 
cour de l’école par un goûter offert par 
les membres du club de la Boule Ca-
maret / Travaillan et par la remise des 
médailles à chacun des participants, y 
compris aux enseignants.
La Ville de Camaret salue cette excel-
lente initiative qui est une première !

Après le permis piéton il y a quelques 
semaines, les deux classes de CM2 de 
l’école des Amandiers ont passé leur 
permis vélo le 17 juin dernier, sous 
la responsabilité de Céline (Briga-
dier-chef principal de la Police Mu-
nicipale de Camaret). Après avoir eu 
une formation théorique en classe, 
les élèves ont passé la pratique dans 
la cour de l’école la semaine dernière.
Avec une moyenne générale de 14 
cette année, tous les élèves ont bril-
lamment réussi leur examen. Bravo 
à François-Arthur pour sa 1ère place, 

à Nathan pour sa 2ème place et enfin 
à Yohan pour sa 3ème place. Tous les 
trois sont repartis avec des récom-
penses offertes par la Ville de Ca-
maret, ainsi que tous les autres élèves 
qui ont reçu une BD de la prévention 
routière et un goûter des mains de 
Renée Sovera, adjointe au maire de 
Camaret. Malheureusement, il n’y 
aura pas de challenge départemental 
cette année, suite à la crise sanitaire. 
Ce challenge réunit d’habitude les 
meilleurs élèves du département.

PUIS REMISE
DU PERMIS VÉLO

Les animateurs du Club Ados ont 
programmé de nombreux événe-
ments sur le thème de l’Asie toute 
la semaine du 19 au 23 juillet. Les 
jeunes ont ainsi pu découvrir l’uni-
vers des mangas et la création de 
dessins grâce à une intervenante. 
Le 23 juillet dernier, un atelier 
culinaire était au programme en 
présence de Julien Moinet « Les 
Camions Sushiju - Vaucluse », 
qui est venu apprendre aux jeunes 
comment fabriquer des sushis, de 
la découpe du poisson aux légumes 
jusqu’à leur assemblage.
Une belle expérience qui a par-
ticulièrement plu aux apprentis 
cuisto, qui sont tous repartis avec 
leur boîte de sushis.
Un grand merci à Julien Moinet 
qui est venu transmettre sa passion 
aux adolescents. Vous le retrouvez 
tous les jeudis soir de 18h00 à 
21h30 sur le parking du Motoball 
de Camaret.

La Ville de Camaret souhaite aux élèves 
Camarétois, aux parents, aux ensei-
gnants, aux ATSEM et aux AESH, une 
excellente année scolaire ! M. le Maire 
Philippe de Beauregard, accompagné de 
Sylvette Gill, adjointe déléguée aux af-
faires scolaires, ont fait le tour des écoles 
camarétoises le jour de la rentrée.

LES JEUNES
DU CLUB ADOS
SE METTENT
À L’HEURE
ASIATIQUE !



CULTURE

L’Act-en-Scène a présenté sa nouvelle pièce de théâtre le 4 septembre dernier 
à la Salle René Roussière, avec le soutien du théâtre l’Astrolabe de Sorgues. 
Écrit par Camille Bochaton, « Des pissenlits par la racine » est une pièce qui 
fait suite à la mort de son grand-père. Face à ce deuil, l’auteur a eu besoin 
d’exorciser ses douleurs et de faire entendre une voix, qui au XXIème siècle, 
peut et doit être entendue.
N’hésitez pas à vous rendre sur leur site internet :
https://lactenscene.wixsite.com/monsite

Comme chaque été, la ville de Camaret 
ouvre les portes de la Chapelle Saint 
Andéol aux artistes qui veulent exposer 
leurs peintures, photographies, tableaux 
et autres objets d’art. Si vous êtes inté-

ressés pour exposer à l’été 2022, n’hési-
tez pas à prendre contact avec la mairie 
à l’adresse mail suivante :
communication@camaret.org
Retour en images sur les deux exposi-

tions qui ont eu lieu en juin et juillet 
avec les artistes Bernadette Guillem et 
« RDZ ».

Vous étiez nombreux le 29 juillet pour 
assister à la dernière séance de cinéma 
en plein air organisée par l’association 
Ciné-Ravelin en partenariat avec Ci-
néval dans la cour de la Maison pour 
Tous. Au programme ce soir-là, le tout 
dernier film de Disney, Cruella, avec 
Emma Stone.

Vous étiez plus de 300 personnes cet 
été à venir profiter de la programma-
tion des séances de cinéma chaque jeu-
di soir du mois de juillet, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. 
Un grand bravo aux organisateurs !
Ces séances vous ont été offertes par la 
municipalité de Camaret.

Les Amis de l’Orgue de Camaret, 
avec le concours de la municipalit 
é, a organisé un concert le 27 juin 
dernier à l’église de Camaret, en pré-
sence de Frédéric Lamantia à l’orgue 
et de Michel Visse à la percussion.

CONCERT  
D’ORGUE

PIÈCE DE THÉATRE
« DES PISSENLITS PAR LA RACINE »
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EXPOSITIONS À LA CHAPELLE
SAINT ANDÉOL

CLAP DE FIN
POUR
LE CINÉMA
EN PLEIN AIR



Monsieur le Maire Philippe de Beau-
regard, accompagné d’Elvire Teocchi, 
conseillère municipale déléguée à l’en-
vironnement et aux espaces verts, de 
Raymond Karaszi, conseiller muni-
cipal délégué à la voirie et de Patrick 
Largeron, responsable du pôle espaces 
verts de la Ville de Camaret, ont ac-
cueilli comme il se doit, 4 membres 
du jury régional du Label Villes et 
Villages fleuris le 29 juin dernier.
Créé il y a plus de 60 ans, le Label 
Villes et Villages Fleuris a pour ob-
jectif de récompenser les communes 
qui œuvrent au quotidien pour mettre 
en valeur leur cadre de vie, améliorer 
la qualité de vie des résidents et favo-
riser l’accueil touristique des visiteurs.
La démarche consiste à attribuer une 
série de 4 fleurs qui correspondent à 
4 niveaux identifiés par un référentiel 
d’évaluation. Ces fleurs sont appo-
sées sur tous les panneaux d’entrée de 
Camaret et c’est avec une grande joie 

et une grande satisfaction que notre 
village avait reçu sa 2ème fleur en 2019, 
récompensant ainsi le travail de nos 
agents municipaux.
À l’occasion de la visite de ces 4 
membres du Jury, l’objectif de la ville 
de Camaret est de conserver humble-
ment cette 2ème fleur cette année. Nous 
connaîtrons les résultats en fin d’année, 
nous ne manquerons bien évidemment 
pas de vous tenir informés.

Zoom sur les palmarès dans notre dé-
partement et notre région :

 En Vaucluse, 9 communes sont la-
bellisées avec 1 fleur, 10 communes 
avec 2 fleurs, 9 communes avec 3 
fleurs et aucune avec 4 fleurs.

 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
9 communes sont labellisées avec 4 
fleurs (Bormes-les-Mimosas, Cannes, 
Cassis, Hyères-les-Palmiers, Istres, 
Le Lavandou, Menton, Nice et Sa-
nary-sur-Mer).

ENVIRONNEMENT

PASSAGE DU JURY RÉGIONAL
DU LABEL VILLES ET VILLAGES
FLEURIS
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Plus de 400 personnes étaient pré-
sentes pour l’inauguration de la Place 
des Félibres et de la Maison des Vins 
et des Produits du Terroir en présence 
du groupe « Le Condor » emmené par 
Jean-François Gérold le 13 juillet der-
nier ! Cette inauguration officielle a été 

suivie par une belle fête populaire sur nos 
terrasses du village et s’est conclue par un 
grand feu d’artifice. Retour en images sur 
les principaux moments de cette soirée 
inoubliable pour notre village.
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FESTIVITÉ

UN PEU
D’HISTOIRE
Ce lieu que l’on avait coutume de 
nommer « place de la Poste » est char-
gé d’histoire. Les fins connaisseurs du 
passé camarétois savent que c’est ici que 
se trouvait l’ancien hôpital de la com-
mune, dont l’existence est attestée par 
les archives dès le XVIe  siècle et qui est 
ensuite devenu, à la fin du XIXe siècle, 
un hospice pour vieillards qui fonction-
nera jusqu’à la première moitié du siècle 
dernier avec une réputation d’établisse-
ment de qualité, tenu par des religieuses 
dévouées. C’est donc peu dire que nous 
avons pris le temps de réfléchir et de 
mûrir ce projet de réaménagement pour 
garder à cette place une authenticité, 
une identité et un enracinement cama-
rétois et provençaux.

Au-delà de l’aspect de sécurisation de 
la voirie et des cheminements piétons 
(rappelez-vous le virage de la mort que 
les personnes se rendant à la Poste em-
pruntaient un peu comme l’on joue à la 
roulette russe…), l’objectif central de ce 
projet était d’offrir à Camaret une entrée 
de ville belle et accueillante, qui donne 
envie aux visiteurs de s’arrêter et de pas-
ser du temps à flâner dans nos rues et à 
visiter nos commerces de proximité.

Dès 2014, l’engagement de l’équipe 
municipale a été de redonner vie et de 
dynamiser le cœur de village. Cette réa-
lisation s’inscrit parfaitement en ce sens. 
Camaret possède désormais une place 
que nos voisins nous envient.
Cette place doit être un lieu de ren-
contre et de convivialité pour les Ca-
marétoises et les Camarétois de toutes 
générations. La municipalité y organi-
sera régulièrement des animations et 
des festivités comme elle l’a déjà faite 
cet été à plusieurs reprises. Mais cette 
place est aussi destinée à accueillir les 
touristes grâce à la Maison des Vins et 
des Produits du Terroir qui a également 
été inaugurée ce soir-là ainsi que le 
point d’accueil et de réparation de vélos.

INAUGURATION DE LA

L’AME DE LA PROVENCE
SOUFFLE SUR CAMARET

VIVE CAMARET,  

VIVE LA PROVENCE !
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FESTIVITÉ
PLACE DES FÉLIBRES

 « PLACE DES
FÉLIBRES » :
EXPLICATIONS
Le mouvement du Félibrige est fondé en 1854, 
le 11 mai, en la fête de Sainte Estelle, par sept 
jeunes poètes et écrivains provençaux : Frédéric 
Mistral, Joseph Roumanille, Théodore Auba-
nel, Jean Brunet, Paul Géra, Anselme Mathieu 
et Alphonse Tavan. Les fondateurs veulent en 
faire un mouvement littéraire, une académie, 
une philosophie, une école militante au service 
de la culture et de la langue provençales et de 
la langue d’Oc ainsi que Mistral en avait pris 
la résolution très jeune : « je pris la résolution : 
premièrement de relever, de raviver en Provence 
le sentiment d’appartenance que je voyais s’an-
nihiler sous l’éducation fausse et contre-nature 
de toutes les écoles ; secondement, de provo-
quer cette résurrection par la restauration de la 
langue naturelle et historique du pays, à laquelle 
les écoles font toutes une guerre à mort, troi-
sièmement, de rendre la vogue au provençal par 
l’influx et la flamme de la divine poésie ».

Eh bien c’est cette même volonté qui nous a 
conduit à inaugurer la Place des Félibres, en 
hommage aux fondateurs qui ont fait revivre la 
tradition provençale mais aussi aux Félibres de 
toutes les époques qui ont contribué et conti-
nuent de contribuer à son maintien et à son 
développement.

Coût total : 
1 109 000 € HT 
subventionnés 

à hauteur de 
552 200 € soit 
50 % du coût 

total



Vous souhaitez Vous engager auprès des autres,  
donner du sens à Votre traVail ?

L’ADMR de Vaucluse, acteur de référence du secteur mé-
dico-social au domicile, propose plus de 30 postes d’aides à 
domicile et d’assistantes de vie, auxiliaires de vie, principa-
lement en CDI, sur la base de 130 heures mensuelles.
Vous réaliserez des missions d’aide à la personne, d’aide au 
repas, aux courses, à la toilette, d’entretien du logement dans 
un périmètre de 15 kilomètres autour de votre domicile.
Vous êtes diplômés ? expérimentés ? et/ou très motivés ? Pos-
tulez sur l’adresse :
recrutement@admr84.org

Les postes sont à pourvoir immédiatement sur les com-
munes de :
Apt, Le Thor, Camaret, Caderousse, Châteauneuf-de- 
Gadagne, Gordes, Lioux, Murs, Cabrières les Avignon,  
Bédarrides, Cadenet, Châteauneuf-de-Gadagne, Cheval- 

Blanc, Fontaine de Vaucluse, Jonquières, Ma-
zan, Malemort, Morières, Mormoiron, Robion, 
Caseneuve, Goult, Pertuis, Cavaillon, Carpen-
tras, Monteux, Saignon, Sault, Bedoin, Flassan, 

Crillon, Le Pontet, Orange, Piolenc, Avignon, Montfavet, 
Vedène, Sainte-Cécile-les Vignes, Sérignan-du-Comtat, 
Lagarde, Entraigues et Althen.

Le permis et le véhicule sont indispensables.
Retrouvez des précisions sur leur page Facebook ADMR  
du Vaucluse ou leur site internet : www.admr84.fr

DON DU SANG A CAMARET :
ENCORE UNE BELLE COLLECTE
LE 20 JUILLET DERNIER
Malgré les vacances, de nombreux 
donneurs ont répondu présent lors 
de la collecte organisée par l’Établis-
sement Français du Sang à l’espace 

René Roussière. 64 personnes présen-
tées, 57 personnes prélevées, 8 nouveaux 
donateurs dont des personnes venues de 
Bretagne. Bravo à tous !

La ville de Camaret, en coopé-
ration avec le personnel de santé 
du village, l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et la Préfecture de 
Vaucluse, a réouvert son centre de 
vaccination le 3 août dernier. Julien 
Merle, président de la Communau-
té de communes Aygues Ouvèze en 
Provence et maire de la Commune 

de Sérignan-du-Comtat était présent pour l’occasion. Plusieurs 
élus de la Ville de Camaret sont mobilisés pour donner un coup 
de main aux infirmières et aux médecins tous les mardis et les 
jeudis soir de 17h00 à 20h00 uniquement sans rendez-vous à la 
Cafétéria de l’Espace René Roussière.

RÉOUVERTURE DU CENTRE
DE VACCINATION DE CAMARET

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
ADMR DE VAUCLUSE POUR
LA RENTRÉE 2021
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SANTÉSANTÉ
Calendrier  

des proChaines ColleCtes 
2021-2022

Mardi 16 novembre 2021
Mardi 11 janvier 2022

Mardi 8 mars 2022,
Mardi 3 mai 2022

Mardi 5 juillet 2022
Mardi 6 septembre 2022
Mardi 15 novembre 2022

De 15 h 00 à 19 h 30 dans la salle 
de l’Espace René Roussière

Information 
importante

À l’heure où nous 
terminons la rédaction 

de ce nouveau magazine, 
nous ne sommes pas 
en mesure de vous 

dire si notre centre de 
vaccination de Camaret 
sera encore ouvert ces 
prochaines semaines. 

Nous vous conseillons de 
vous renseigner sur nos 

réseaux habituels,  
à l’accueil de la mairie  
ou dans les commerces 

du village.



La Belgique a connu de terribles inondations il y a un mois. 
Le bilan actuel fait état de 37 morts, 6 disparus et des com-
munes entièrement dévastées. Face à l’ampleur de ce drame, 
les bénévoles de l’association « Aide aux Sinistrés » ont fait 
un déplacement du 10 au 13 septembre pour aider les ha-
bitants de Trooz. Dans cette commune, fortement touchée, 
des centaines de maisons sont inhabitables et une course 
contre la montre s’engage avant l’automne.
Associés aux bénévoles du Secours Populaire, des Missions 
Trekkeurs et des week-ends Solidaires, plus de 100 béné-
voles (du Vaucluse, du Var, des Alpes-Maritimes…) sont 

allés prêter main-forte à 
nos voisins belges lors de 
ce week-end.
Bon à savoir ! Si vous 
souhaitez aider l’associa-
tion, vos dons permettent 
de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu à hau-
teur de 75% de leur montant, dans la limite de 1000 € jusqu’au 
31 décembre 2021. Au-delà, les dons sont déductibles à 66% 
dans la limite de 20% du revenu imposable.

URGENCE LIBAN
Dans le cadre du jumelage entre la Ville de Camaret 
et Ras Baalbeck au Liban, l’association « Le Cèdre et 
l’Olivier » aide depuis 3 ans les habitants de ce village 
via l’ONG « Nawraj ».
Depuis ces dernières semaines, la situation au Liban 
continue de fortement se dégrader. De très nombreux 
Libanais n’ont plus accès aux soins ni aux médica-
ments ! Face à cette crise sans précédent, l’associa-
tion « Le Cèdre et l’Olivier » et la ville de Camaret 
lancent une nouvelle collecte de médicaments via 
l’association « Les Valises pour Beyrouth ».
L’acheminement de ces valises de médicaments se fait ré-
gulièrement par moyen aérien ou maritime au départ de la 
France. Sur place, les ONG « Arc en ciel » et « Nawraj » 
s’occupent de réceptionner ces valises pour les distribuer aux 
plus nécessiteux et dans le village de Ras Baalbeck.
Les boîtes doivent être complètes et fermées et leur date de 
péremption doit dater au minimum de février 2022.

Vous pouvez les déposer en 
mairie de Camaret :
Hôtel de Ville de Camaret - Cours du Midi -  
84850 Camaret-sur-Aygues
Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.

Un grand merci à tous !

L’ASSOCIATION CAMARÉTOISE
« AIDE AUX SINISTRÉS » 
AU SECOURS DES HABITANTS
DE BELGIQUE
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SOLIDARITÉSOLIDARITÉ

CONTACT

Association Aide aux Sinistrés 
125 route de Cairanne  

84850 Camaret-sur-Aygues

Tél. : 06 16 42 40 11



La Grosse Boule Camarétoise a organisé une initiation entre parents et en-
fants le 2 juillet dernier, pour clôturer cette saison particulière rythmée 
par la crise sanitaire et son lot de restrictions. Tout au long de l’année, une 
belle équipe de jeunes s’est perfectionnée à la « lyonnaise » à l’aide des  
3 entraîneurs : Christian, Daniel et Damien.
Cette initiation s’est poursuivie par une remise des médailles des mains des 
élus municipaux, par une remise de bouquets de fleurs aux entraîneurs et aux 
dirigeants, et s’est terminée par une grande paella.

L’ASSOCIATION
SPORT PASSION
EN SORTIE
Du 18 au 20 juin 2021, 16 Camarétois 
ont séjourné au gîte « La Maison de 
l’Aventure » à la Chapelle-en-Vercors 
dans la Drome où ils ont effectué deux 
belles randonnées :
- Tour du plateau de Font d’Urle au 
Serre de Montué (16 km +800 m de 
dénivelé)

- Tour du Scialet Royer par Serre Plu-
mé (11 km +400 m de dénivelé) terminé 
sous la pluie !
Le rendez-vous est pris pour retourner à 
nouveau en 2022 dans cet écrin de ver-
dure et minéral à la découverte d’autres 
espaces.

Lors de l’As-
semblée Gé-
nérale d’été 
du District 
Grand Vau-

cluse qui se dérou-
lait le 3 juillet dernier à Vaison-la-Ro-
maine, Jean-Pierre Soler, président du 
club, a été médaillé de la part de la 
Ligue Méditerranée de Football.
Ce titre de médaille d’or est une ré-
compense pour le président qui œuvre 

depuis de nombreuses années au sein 
du club pour en faire ce qu’il est au-
jourd’hui. Une distinction honori-
fique amplement méritée qui souligne 
l’engagement, le dévouement, la pas-
sion et l’amour qu’a notre président 
pour le football et surtout pour l’AS 
Camaret. Rarement mis à l’honneur, 
c’est avec le plus grand plaisir qu’au-
jourd’hui Jean-Pierre se retrouve sous 
les projecteurs.
Félicitations Jean-Pierre !

Le 13 juin dernier ont eu lieu à 
Nanterre les tests matchs nationaux 
juniors où Yoann combattait dans sa 
nouvelle catégorie des -90 kg. Après 
avoir gagné ses 3 premiers combats 
(2 avant la limite et 1 au golden 
score), il échouait en 1/2 finale puis 
pour la médaille de bronze. 
Néanmoins, il peut être fier de son 
parcours, cette compétition natio-
nale lui permettra d’avoir une base 
de travail pour revenir encore plus 
fort l’année prochaine.
Un grand bravo Yoann !

UNE MÉDAILLE D’OR 
DE LA LIGUE
POUR LE PRÉSIDENT 
DE L’AS CAMARET

INITIATION PARENTS / ENFANTS
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SPORT

YOANN BENEZRA 
(FUJI JUDO  
DE CAMARET) 
5ème DES TESTS 
MATCHS 
NATIONAUX 
JUNIORS

PHOTO DE FIN
DE SAISON POUR LE

MB_TEAM SHADOW



SPORT

Les travaux d’installation d’une climatisation réversible et de traitement de 
l’air à l’école des Amandiers sont terminés. Objectif : un meilleur confort ther-
mique et une qualité de l’air améliorée ! Un rafraîchissement de la peinture 
dans plusieurs salles de l’école a été effectué par nos services techniques, ainsi 
que de nombreux autres petits travaux. Un rafraîchissement des peintures, 
le remplacement des plinthes et divers travaux ont également été effectués 
à l’école Mistral et à la crèche municipale. Et de nouveaux jeux ont été créés 
sur le sol de la cour de l’école Souleiado.

Installées depuis plusieurs années sur 
la place de l’église Saint Andéol et dans 
le Parc de l’Abbé Persat, nos 2 boîtes à 
livres ont été restaurées par Wilfried, 
agent des services techniques, afin de 
leur donner une seconde jeunesse. Pour 
rappel, les Camarétois peuvent em-
prunter librement ces livres et peuvent 
en déposer des nouveaux dans un es-
prit citoyen. Bonne lecture à tous !

À 14h00, nos jeunes joueurs de 
l’équipe des U18 ont rencontré les 
U18 de Troyes en match d’ouverture, 
qui s’est soldé par une défaite 2 à 0 de 
Camaret.
- À 17h00, nos joueurs de l’Élite 
2 ont remporté une précieuse victoire 
2 à 1 contre leurs homologues troyens 
dans le cadre de la 5ème journée du 
Championnat de France. À noter la 
sortie sur blessure d’Aurélien Ayme 
qui a été transporté à l’hôpital. Plus 
de peur que de mal, Aurélien souffre 
d’une luxation du doigt. Nous lui sou-
haitons un bon rétablissement.
- Et enfin à 20h00, au tour des deux 
équipes de l’Élite 1 de se rencon-
trer à l’occasion de la 6ème journée du 
Championnat de France. Après la tra-
ditionnelle présentation des joueurs, 
les spectateurs ont eu l’honneur et 
l’immense privilège d’accueillir Bruce 
Codron qui a donné le coup d’envoi 
du match. Bruce Codron, originaire 
de L’Isle-sur-la-Sorgue, a été de mul-

tiples fois champion de France, d’Eu-
rope et du Monde de kick-boxing. Il 
est actuellement coach au club « Gym 
Boxe Loisirs » de Mazan.
Après avoir très bien entamé ce match 
en inscrivant rapidement un but, le 
MBCC s’est laissé passer devant par 
le SUMA de Troyes. Au terme d’une 
rencontre disputée et assez équili-
brée, notre équipe du MBC Camaret 
s’est malheureusement inclinée 4 à 
3 contre le SUMA.
À l’heure où nous terminons de rédi-
ger ce magazine, les équipes Élite 1 et 
Élite 2 sont 2ème dans leur classement 
général respectif.

MOTOBALL : MBCC / SUMA 
TROYES LE 21-08-2021

ALLOCATION
PASS’SPORT :
UN COUP DE
POUCE POUR
LES PARENTS

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
ET À LA CRÈCHE

Le Pass’Sport est une nouvelle allo-
cation de rentrée sportive de 50 euros 
par enfant pour financer tout ou partie 
de son inscription dans une association 
sportive volontaire et lui permettre de 
participer aux activités qu’elle organise 
de septembre 2021 à juin 2022.
Votre enfant a entre 6 et 18 ans et veut 
faire du sport à la rentrée ?

Bénéficiez d’une aide de 50 € par en-
fant pour l’inscrire dans un club sportif 
grâce au Pass’Sport.
Plus d’infos sur : www.sports.gouv.fr
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TRAVAUX

RESTAURATION
DES 2 BOÎTES
À LIVRES
DE CAMARET

PHOTO DE FIN
DE SAISON POUR LE
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Vous avez besoin d’un bureau de façon 
occasionnelle avec tout son matériel 
nécessaire pour votre activité ? C’est 
désormais possible avec Bur’o Pro, qui 
est un service mis à la disposition des 
professionnels et des associations. Vous 
louez ce bureau à l’heure en réservant 
vos créneaux horaires, sans engage-
ment et sans obligation de jours fixes. 
Ce bureau est situé à gauche de la Salle 
du chêne blanc dans la Zone d’Activi-
tés de Camaret.

Informations et renseignements :

Angélique Herveux
Portable : 06.12.93.22.01
Courriel : bur.o.pro@outlook.fr
ZA Jonquier et Morelles  
199, rue de Lavoisier 
 84850 Camaret-sur-Aygues

FRÉCHET
NETTOYAGE
Désinfection • Nettoyage vitres et 
encadrements • Particuliers et commerces 
• Remise en état après travaux • Nettoyage 
locaux • Ménage...

Contact :
M. FRÉCHET
362, rue Alphonse Daudet
84850 Camaret-sur-Aygues
Portable : 06 24 11 53 71
Courriel :  
frechetnettoyage84@hotmail.com

La Grande Maison vous propose ses 
services de traiteur spécialisé dans 
la cuisine traditionnelle marocaine à 
domicile, disponible du mardi au di-
manche de 9h00 à 18h00. Compé-
tents et expérimentés, ils prennent en 
charge la préparation de vos buffets et 
assurent un excellent rapport qualité/
prix, en utilisant des ingrédients frais et 
de saison. En tant que traiteurs événe-
mentiels, ils se tiennent à la disposition 
des particuliers et des professionnels 
(mariages, dîners d’affaires, soirées 
d’entreprise etc.)

Pour toute demande de livraison, veuil-
lez réserver votre commande pour 4 
personnes au minimum, 24h à l’avance.
Portable : 06 51 39 84 19
Courriel :
philibertnabila2017@gmail.com
Site internet :
www.lagrandemaison-traiteur.fr

Vente de glaçons, de pains de glace, 
de glace pilée et de glace carbonique, 
pour les particuliers et les profession-
nels. Ouverture du mercredi au sa-
medi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 
à 18h30 et le dimanche de 9h30 à 
12h30. 
Le reste du temps uniquement sur 
rendez-vous.

Portable : 06 12 93 22 01
Courriel :  
glacons.florette@outlook.fr
ZA Jonquier et Morelles  
199, rue de Lavoisier  
84850 Camaret-sur-Aygues

LA GRANDE MAISON,
CUISINE
TRADITIONNELLE
MAROCAINE

BUR’O PRO
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NOUVEAU À CAMARET
NOUVELLES ENTREPRISES

LES GLAÇONS
DE FLORETTE



NOUVEAU À CAMARET

FRÉCHET
NETTOYAGE

KARINE JEANNEAUX
DIÉTÉTICIENNE
Installée depuis plus de 15 ans dans notre village, Karine 
Jeanneaux est diététicienne - nutritionniste. Diplômée de 
l’académie d’Aix-Marseille en 2020 après avoir fait un BTS 
Diététique, elle a créé en janvier dernier son activité et vous 
reçoit dans son cabinet ou bien à votre domicile.
Passionnée par la santé, le bien-être et la cuisine, elle accom-
pagne ses patients pour les aider à retrouver une hygiène 
alimentaire saine et équilibrée en fonction de leurs besoins 
et des saisons. Karine Jeanneaux souhaite en effet appor-
ter son aide, ses connaissances et sa bienveillance à tous 
ceux qui éprouvent le besoin d’un accompagnement dans 
leur quotidien. Afin de permettre une efficacité optimale, 
elle travaille conjointement avec Céline Morice (coach 
sportif ), Anne Thirion (naturopathe) et Olivier Roman 
(hypnothérapeute).
Karine Jeanneaux fait également partie du collectif « Créa-
trices de liens », un réseau qui réunit plusieurs chefs d’en-
treprise indépendants autour de Camaret et dont leur ligne 
de conduite est l’entraide et le partage de connaissances.

Contact :
Téléphone : 06 36 40 24 46
Mail : karine.jeanneaux@hotmail.com
Site : https://karinejeanneaux.wixsite.com/diet

Installée depuis plusieurs an-
nées sur Camaret, Maia met 
tout son savoir-faire et ses 
compétences à votre service 
pour rétablir l’équilibre éner-
gétique de votre corps.
Travaillant avec différents 
types de massages (corporels 
et crâniens), elle vous pro-
pose de découvrir ses dons 
transmis par ses parents et 
ses arrières grands-parents 
en utilisant des huiles essen-
tielles et ses méthodes douces 
pour les enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées, 
femmes enceintes et sportifs. 
Maia vous aide à remettre 
en place vos nerfs, à dégager 
toutes les ondes négatives qui 
vous entourent, à résoudre les 
problèmes de stress, d’anxiété, 
du sommeil et les problèmes 
de fertilité. Avec Maia Bien-
Être, ne soyez plus victime 
de vos souffrances et de vos 
troubles de santé !
Disponible du lundi matin 
au vendredi soir. Uniquement 

sur rendez-vous dans le sec-
teur du Vaucluse, du Gard et 
de la Drôme provençale dans 
un rayon de 100 km autour 
de Camaret.
Tarif de la séance de massage : 
50 € pour 1h30 environ.

Contact :
Téléphone : 06 35 29 04 22
Mail :  
maiabienetre@gmail.com
Facebook : Maia Bien-Être

MAIA BIEN-ÊTRE,
MAGNÉTISEUSE - REBOUTEUSE

Installée depuis 3 ans sur Camaret, Karine Louis vous 
propose ses services de psychopraticienne dans son ca-
binet, uniquement sur rendez-vous. Le psychopraticien 
est un professionnel de santé qui utilise une méthode 
de thérapie reconnue afin de traiter d’une difficulté psy-
chologique ou relationnelle rencontrée par le patient 
qui le consulte. Il intervient en complémentarité avec 
des professionnels de santé (médecin traitant, psycho-
logue, psychiatre, etc.).
Karine Louis fait partie de la Fédération Nationale de 
Psychanalyse, elle est donc soumise au code de déon-
tologie qui impose à tous ses membres, praticiens et 
formateurs, un respect de l’éthique dans la pratique de 
la psychanalyse suivant un cahier des charges bien pré-
cis. En parallèle, elle continue ses études pour évoluer 
et devenir psychanalyste dans deux ans.

Contact :
Téléphone : 06 46 84 38 94
Mail : contact@karinelouis.fr
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KARINE LOUIS,
PSYCHOPRATICIENNE

SANTÉ - BIEN-ÊTRE



Élodie, jeune maman, a le plaisir de vous annoncer la réou-
verture de son salon de toilettage le lundi 4 octobre pour 
s’occuper de vos chiens ou de vos chats. Elle a commencé 
son activité au début de l’année 2020 juste avant le premier 
confinement. Toiletteuse diplômée par l’un des meilleurs 
centres de formation, Élodie utilise uniquement des pro-
duits naturels à base de plantes pour vos toutous. Elle ac-
cepte toutes les races de chiens mais peut vous demander 
votre présence pendant les soins.

Chaque séance de toilettage canin comprend : le bain, le 
séchage, le démêlage, la coupe de griffes, l’épilation et le 
nettoyage des oreilles, le nettoyage des yeux, l’hygiène, le 
dessous des pattes et le parfum pour terminer en beauté.

Élodie reçoit uniquement sur rendez-vous. Voici ses nou-
veaux horaires :

• Lundi : 9h00-18h00
• Mardi : 9h00-18h00
• Mercredi : 9h00-13h00
• Jeudi : 9h00-18h00
• Vendredi : 9h00-18h00

Le paiement se fait uniquement par chèque ou en espèces. 
Un programme de fidélité vous sera délivré (-20% sur le 
4ème toilettage).

Contact :
Téléphone : 06 04 18 03 79
Mail : bullesdepoils84@gmail.com
Site : https://bulles-de-poils-78.webself.net 
Facebook : Bulles de Poils 84

NOUVEAU À CAMARET

Anne Thirion est praticienne en natu-
ropathie, en iridologie et en soin bien-
être. Passionnée depuis sa jeunesse 
dans la phytothérapie qu’elle utilise au 
quotidien pour prendre soin d’elle et 
de ses proches, elle a décidé de créer 
son activité en début d’année pour 
mettre toute son expérience au profit 
des autres, après s’être formée à l’école 
de Synergie Naturopathie.
La naturopathie est un ensemble de 
méthodes et de soins visant à renfor-
cer les défenses de l’organisme par des 
moyens naturels et biologiques (ali-
mentation, plantes, bourgeons, huiles 
essentielles etc). L’objectif est d’élimi-
ner les différentes toxines du corps, 

de combler les carences, de réguler le 
système nerveux afin de retrouver une 
bonne hygiène de vie en jouant sur les 
forces et les faiblesses des patients et 
en travaillant sur les processus vitaux.
Pour arriver à cet objectif, un bilan de 
vitalité est nécessaire au début. Anne 
Thirion utilise notamment l’iridologie 
(étude de l’œil) pour confirmer certains 
points et établir le terrain du patient 
afin de vous proposer un programme 
personnalisé. Le naturopathe monte à 
la cause de tous vos maux : il n’est au-
cunement un médecin !

Contact :
Téléphone : 07 68 84 30 47

Mail :  
contactannenaturo@gmail.com
Site : https://annenaturo.com
Facebook : AnneNaturo

« BULLES DE POILS 84 »,
SALON DE TOILETTAGE
POUR CHIENS ET CHATS
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ANNE THIRION, PRATICIENNE
EN NATUROPATHIE

FOCUS SUR UNE ENTREPRISE
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ÉTAT-CIVIL

TRIBUNE LIBRE
GROUPE D’OPPOSITION
« ENSEMBLE POUR CAMARET »

Chères camarétoises, chers camarétois,

Vos élus de l’opposition municipale vous remer-
cient car vous êtes nombreuses et nombreux à nous 
interroger et à échanger sur la gestion municipale. 
Cela témoigne de votre intérêt pour le bien vivre 
ensemble à Camaret.
Cordialement et toujours à votre écoute,
Jean-Baptiste Savin, Françoise Virlouvet,  
Richard Brancorsini, Jean-François Normani.

Restons en contact :
Notre Blog :
http://ensemblepourcamaret.blogspot.fr/
Téléphone : 07 82 50 48 67

 :
https://www.facebook.com/ensemble.pour.camaret

Bienvenue à
• Poyraz ERANIL né le 11 juin 2021 à ORANGE
• Deniz KESKIN né le 11 juin 2021 à ORANGE
• Julia ENGAZ née le 18 juin 2021 à ORANGE
• Mathéo BAUMET né le 18 juin 2021 à AVIGNON
• Naël ER-RAS né le 28 juin 2021 à NIMES
• Adam SUGIER né le 5 juillet 2021 à NIMES
• Tom RAVAT né le 8 juillet 2021 à CARPENTRAS
• Maëlya SAGE TRUC née le 20 juillet 2021 à ORANGE
• Méline CERDA née le 13 août 2021 à NIMES
•  Sacha FLORES RODRIGUEZ CERVERA  

né le 16 août 2021 à MONTPELLIER
• Sixtine GARAIX née le 17 août 2021 à ORANGE
• Albin CHAVE né le 19 août 2021 à ORANGE
• Valentin LEDUC né le 24 août 2021 à AVIGNON

Ils se sont mariés
• Jean-Luc JONEAU et Karine CHARBONNEL le 3 juillet 2021
• Aimé NICAISE et Kate Toussainte PRIVAT le 10 juillet 2021
• Loïck ALLEGRE et Élodie VERGER le 24 juillet 2021
• Sébastien GUILLOT et Ludivine COSTANZO le 14 août 2021
• David LHOR et Sandrine GIRARDO le 14 août 2021
• Quentin FAURE et Fanny EYSERT le 28 août 2021

Ils nous  
ont quittés

•  André BRUN décédé  
le 18 avril 2021 à ORANGE

•  Allain DUFFRÈNE décédé 
le 4 juin 2021 à ORANGE

•  Guy BRUN décédé le 12 juin 
2021 à ORANGE

•  Rita MONNIER décédée  
le 16 juin 2021 à ORANGE

•  Jean GEORGEOT décédé  
le 18 juin 2021 à CAMARET

•  Jean-Louis VERRIER  
décédé le 30 juin 2021  
à AIX-EN-PROVENCE

•   Enrique MOREZ décédé  
le 24 juillet 2021 à AVIGNON

•  Sylvie REGNIER décédée  
le 28 juillet 2021 à ORANGE

•  Madeleine SANJULLIAN 
née PEYRET décédée  
le 18 août 2021 à ORANGE

•  Monique DE VERAC  
décédée le 29 août 2021  
à CAMARET.

•  Alain GARDRAT  
décédé le 2 septembre 2021  
à CAMARET.

•  Pierre BÉRENGIER  
décédé le 6 septembre 2021  
à ORANGE.



Commençons par Philippe Briche Dit Petitpont, 
kinésithérapeute à Camaret depuis le 1er octobre 
1979. Calculatrice à la main, ce n’est pas moins de 

350 000 séances qu’il a réalisées depuis plus 
de 40 ans. S’il vous plaît ! Pour les anciens 
du village qui s’en souviennent, au lancement 
de son activité il s’était d’abord installé sur la 
route d’Orange, a déménagé ensuite dans la 
rue du Portalet, puis dans la rue Saint An-
déol et pour terminer enfin, sur le Cours du 
Midi entre le salon d’Harmonie Coiffure 
et l’agence Allô Immo des Dentelles. Ras-
surez-vous, il n’abandonne pas ses clients 
comme ça. Il a en effet trouvé son rempla-
çant en la personne de Georgel Gabriel Haba 
qu’on appelle aussi « Georges ».

En effet, grâce à l’aide d’une connaissance, Philippe Briche 
a rencontré Georges cet été, et le courant est très vite passé 
entre ces deux professionnels de la kiné. Georges, origi-
naire de Roumanie, a 42 ans et vit en France depuis 2018 
après avoir travaillé dans de nombreux pays dans le monde 
comme l’Italie ou l’Arabie Saoudite. Diplômé en 2006 

d’un master spécialisé en électrothérapie, il a aujourd’hui 
plus de 14 ans d’expérience derrière lui (l’électrothérapie 
est une technique qui permet d’aider à calmer, décontrac-

ter et préparer le massage grâce à 
l’utilisation d’électrodes). Il tra-
vaille actuellement dans une mai-
son d’accueil auprès de personnes 
handicapées sur Orange.
Depuis plusieurs semaines, les deux 
kinés se voient très régulièrement 
les soirs de semaine afin de pré-
parer en douceur la transition. La 
passation se fera officiellement 
le 1er octobre prochain. Philippe 
Briche continuera d’accompagner 
son remplaçant pendant la pre-
mière quinzaine d’octobre.

Contact Georgel Gabriel Haba :
Fixe : 04 90 37 28 58
Portable : 06 23 96 30 36
Cabinet : 144 cours du Midi  
84850 Camaret-sur-Aygues
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Exceptionnellement,  
nous avons décidé de mettre dans ce 
nouveau numéro, deux Camarétois à 
l’honneur ! 
Deux personnes qui ont participé activement à 
la vie de notre village depuis plusieurs décennies : 
Béatrice Marquet du salon Harmonie Coiffure et 
Philippe Briche Dit Petitpont, kinésithérapeute.  
Tous les deux partent aujourd’hui à la retraite 
laissant de très nombreux souvenirs aux Camarétois.

« Je pars sereinement à la 
retraite et l’esprit tranquille 

car j’ai trouvé un remplaçant 
de grande qualité qui a 

énormément d’envie. Je suis 
très content de partir dans 
ce cadre-là : c’était le plus 

important pour moi et mes 
clients ! »

DEUX CAMARÉTOIS À L’HONNEUR

UN DÉPART À LA RETRAITE BIEN MÉRITÉ ÉGALEMENT
POUR BÉATRICE D’HARMONIE COIFFURE

Après plus de 20 ans de bons et 
loyaux services, le rideau s’est défini-
tivement fermé au salon de Béatrice 
Marquet situé à deux pas de la mairie 
à l’angle du Cours du Midi et de la 
rue Saint Andéol.

De nombreux clients qui pour cer-
tains sont devenus de vrais amis, 
étaient présents le 28 août dernier 
pour fêter ce départ à la retraite au-
tour d’un apéritif généreux. L’occa-
sion pour Béatrice de présenter celle 
qui lui a succédé depuis le mardi 7 
septembre, Agnès Faye qui tenait 
un salon de coiffure dans la galerie 
marchande d’Intermarché à Saint-
Romain-en-Viennois au-dessus de 
Vaison-la-Romaine.

Très heureuse de pouvoir reprendre la 
suite de Béatrice, Agnès sera ravie de 
vous accueillir dans son salon qui sera 
dénommé « AF Coiffure » suivant les 
horaires suivants :

• Lundi uniquement sur rendez-vous
• Mardi 9h-12h et 14h-18h
• Mercredi 9h-12h et 14-18h
• Jeudi 9h-18h non-stop
• Vendredi 9h-18h non-stop
• Samedi et Dimanche : fermé

Contact Agnès Faye :
Fixe : 04.90.37.29.81
AF coiffure : 2 rue Saint Andéol - 
84850 Camaret-sur-Aygues

La municipalité de Camaret 
souhaite une excellente re-
traite à Béatrice Marquet et à 
Philippe Briche et une bonne 
installation à Agnès Faye et à 
Georgel Gabriel Haba, leurs 
deux successeurs.
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LES RECETTES D’AUTOMNE D’ANTONIO

Velouté de potimarron au lait 
d’amande
Je vous propose cette recette « végan » de velouté 
de potimarron au lait d’amande facile à réalis-
er.

•1 beau potimarron • 1 oignon • 1 poireau • 2 gousses d’ail, 
2 brins de thym • 50 cl de lait d’amande • 1 feuille de lau-
rier • huile d’olive • fleur de sel • gousses d’ail • 2 pincées 
de quatre-épices • 4 cuillères à café de purée d ’amande 
(rayon bio) • poivre.

 Préchauffez le four sur th. 6/180°.
1.  Lavez et émincez le poireau et coupez-le en tronçons 

de 2 cm. Pelez l’oignon et l’ail.
2.  Rincez le potimarron et mettez-le sur une plaque de 

cuisson creuse avec le laurier, l’ail écrasé, l’oignon et 
les tronçons du poireau. Laissez cuire 45 mn environ 
en arrosant régulièrement avec un peu d’eau.

3.  5 mn avant la fin de la cuisson, versez la moitié du 
lait d’amande. Piquez à l’aide d’un couteau le poti-
marron pour vérifier la cuisson.

4.  Récupérez l’oignon, le poireau, l’ail et le jus de cuis-
son (jetez le laurier), mettez-les dans un mixeur 
(blender) puis réserver.

5.  Ouvrez le potimarron en deux, ôtez les graines, pré-
levez ¼ du potimarron que vous couperez en la-
melles. Placez-les sur la plaque de cuisson, arrosez 
d’un filet d’huile, parsemez de thym et remettez au 
four 15 mn.

6.  Ajouter le reste du potimarron dans le blender 
avec les quatre-épices et mixez en ajoutant la purée 
d’amande et un peu de lait d’amande, jusqu’à obtenir 
la consistance désirée. Salez à la fleur de sel, poivrez 
au moulin.

7.  Répartissez dans 4 bols, déposez par-dessus les la-
melles de potimarron, arrosez de quelques gouttes 
d’huile d’olive et ajoutez des graines de courges. Ser-
vez aussitôt.

Cannelés girondins
Celles et ceux qui me connaissent ont déjà 
dégusté mes cannelés. Je vous propose de les 
réaliser. Maintenant au fourneau !

• 50 cl de lait • 100g de farine • 2 œufs + 2 jaunes • 250g de 
sucre• 40g de beurre • 1 gousse de vanille (celle de Mada-
gascar est aromatique et à un goût intense) • 2 cuillères 
à soupe de rhum • 1 pincée de sel.

Ustensile : 1 Moule à cannelés
1.  Faites bouillir le lait avec 40g de beurre et la gousse 

de vanille coupée en long. Couvrez et laissez infuser 
hors du feu.

2.  Entre-temps, fouettez les œufs et les 2 jaunes avec le 
sucre pour obtenir une pâte mousseuse. Incorporez 
la farine et la pincée de sel et délayez en versant 
progressivement le lait.

3.  Filtrez le mélange pour éliminer les grumeaux. In-
corporez le rhum. Couvrez avec un film transparent 
et laissez reposer 24 heures au réfrigérateur.

4. Préchauffez le four thermostat 5/150°.
5.  Remplissez les moules de pâte, et laissez cuire 

pendant 50 min, th 5, jusqu’à ce que les cannelés 
prennent une belle couleur.

Bonne dégustation !

Antonio Muga n’est pas seulement 
l’adjoint apprécié et très impliqué 
dans sa charge de délégué au person-
nel, ressources humaines, population 
et état-civil que connaissent les Ca-
marétois. C’est également un épicur-
ien averti qui a la passion de cuisiner. 

Nous lui avons demandé de nous livrer deux nouvelles 
recettes dont il a le secret. Bon appétit !



AGENDA

D’autres événements pourront 
également avoir lieu, n’hésitez 

pas à consulter toutes les 
informations nécessaires sur les 
réseaux sociaux de la ville, sur 
le site internet et les affichages 

communaux (dans les commerces 
et sur le panneau lumineux en 
face du stade de moto-ball).

CONCOURS  
DE DÉCORATIONS  

DE NOËL  
(particuliers et commerçants)

LES DATES À RETENIR :
•  Ouverture le vendredi 19 

novembre
•  Inscriptions jusqu’au vendredi 

3 décembre à 18h00 (dossier à 
remplir à l’accueil de la mairie ou 
sur www.camaret.org)

•  Passage du Jury entre le mercredi  
8 et le jeudi 16 décembre

•  Remise des prix le samedi  
18 décembre à 11h00 à la salle 
René Roussière.

WWW.CAMARET.ORG

OCTOBRE
Samedi 16 octobre 
de 8h30 à 16h30

  VIDE-POUSSETTE 
Organisé par Les Péquelets  
à la salle René Roussière. 

Lundi 18 octobre 
à 18h30

  ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
à la mairie de Camaret.

NOVEMBRE
Vendredi 19 novembre 

à 19h
    LANCEMENT DES 

ILLUMINATIONS  
DE NOËL 
Devant la mairie de Camaret et 
début du concours de décorations 
de Noël (voir ci-dessous).

Samedi 27 novembre de 10h00 
à 23h00 et dimanche  

28 novembre de 10h00 à 18h00
    MARCHÉ GOURMAND  

ET ARTISANAL DE NOËL 
Dans la Halle des Sports.

DÉCEMBRE
Samedi 18 décembre 

à 11h00
   REMISE DES PRIX 

DU CONCOURS DE 
DÉCORATIONS DE NOËL 
À la salle René Roussière.

VOTRE AUTOMNE 2021 
À CAMARET SUR-AYGUES

Tous les mercredis  
matins  

de 8h à 12h
MARCHÉ PROVENÇAL  
sur le parking du Moto-Ball

Du lundi 4  
au samedi 9 octobre

 FESTIVAL « LE CINÉMA  
ET L’ENFANT »  

 À la salle René Roussière

Dimanche 3 octobre, dimanche 
7 novembre  et dimanche  

5 décembre de 9h00 à 12h00
RENCARD AUTO  

sur le parking du Moto-Ball


